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UN RESORT À L’ESPRIT TROPICAL RÉTRO 
CHIC, SITUÉ SUR LA CÔTE NORD DE L’ÎLE 
MAURICE. SITUÉ SUR UNE PÉNINSULE ENTRE 
JARDINS TROPICAUX ET LAGONS PAISIBLES, 
LE DESIGN DE LA DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR 
KELLY HOPPEN SE MÊLE AVEC ÉLÉGANCE À 
LA VÉGÉTATION TROPICALE DES JARDINS.

RESTAURATION UNIQUE
Avec un choix de 6 restaurants 
et 7 bars, la diversité vous 
assure des repas mémorables.

PÉNINSULE PRIVÉE
Emplacement idéal sur une 
péninsule privée à Grand Gaube, 
un village de pêcheurs situé à 10 
min de route de Grand Baie

NOS EXPÉRIENCES DE COLLECTION
Nous avons créé une collection 
unique d’expériences qui 
changeront votre façon de voyager

SOUS LE BANYAN
Au bout de la péninsule se 
trouve le Banyan : une oasis 
de détente et de douceur 
réservée aux adultes.

DESIGN ÉCLECTIQUE RETRO-CHIC
Un bijou d'architecture réalisé par la 
décoratrice d'intérieur de renom, Kelly 
Hoppen et l'architecte mauricien, Jean 
François Adam

LE BIEN-ÊTRE DE POINTE
Un spa et un centre de fitness 
qui associent sagesse ancestrale 
et technologie dernier cri, et 
offrent des installations en 
intérieur/extérieur

UN SÉJOUR BALNÉAIRE
SOPHISTIQUÉ ET DÉCONTRACTÉ
186 suites et villas, conçues 
pour être votre nouveau lieu de 
vie sous les tropiques

UNE APPROCHE RESPONSABLE
En accord avec notre mission
« Nous nous soucions de ce qui compte »

PLAY
Un kids club attentionné et 
moderne dédié à nos petits 
voyageurs

TEE-O'CLOCK
En partenariat avec le golf 
de Mont Choisy situé à 
proximité du resort

LUX* ME BARBER
Notre version moderne du 
barbier traditionnel

LES RAISONS DE DÉCOUVRIR

LUX* GRAND GAUBE

LUX* GRAND GAUBE

Aéroport  
International SSR 
Arrivé / Départ

Port Louis 
Capital City

UN RESORT  AU MODE DE  VIE  ÉCLECTIQUE 
Audacieusement innovante, l’atmosphère éclectique rétro-chic imaginée par 
l’architecte d’intérieurs Kelly Hoppen est à la fois raffinée et délicieusement 
décontractée. Entouré de jardins tropicaux luxuriants et de petites criques 
ondoyantes, LUX* Grand Gaube est doté d’un lagon calme et de deux plages 
paisibles qui complémentent les deux piscines spectaculaires. Un voyage 
culinaire exceptionnel vous y attend, avec un grand choix de stands de cuisine 
live au The Palm Court, une cuisine aux accents péruviens et argentins à 
l’INTI, des saveurs créoles authentiques au Banyan et une parfum turc à 
Bodrum Blue. Ajoutez à cela notre fameux Café LUX*, l’incontournable 
Beach Rouge et un lot de surprises à la moindre occasion : les vacances au 
soleil n’ont jamais été aussi belles et gourmandes. Avec son charme spontané 
et accueillant, LUX* Grand Gaube propose le meilleur de tous les mondes.



HÉBERGEMENTS
Située sur une crique paisible, la Wellness Suite 

est le choix idéal pour les amateurs de fitness, les 

couples ou les voyageurs solitaires. Cette maison 

de plage aux allures rétro-chic est dotée d'une 

série d'avantages et d'équipements axés sur la 

santé. Avec sa baignoire indépendante, ses plantes 

d'intérieur et ses murs rose saumon, elle est aussi 

photogénique que possible.

Capacité d'hébergement

Chambres Supérieures
3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant 
ou 1 bébé

Chambres Deluxe
2 adultes

Suites Junior
3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant 
ou 1 bébé

Suites Junior Océan
2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

Suites Prestige Junior
2 adultes + 1 adolescent (16 ans minimum)

Suites Famille
4 adultes ou 3 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants 
ou 2 adultes + 2 adolescents ou 3 enfants ou 2 
bébés ou 2 adultes + 3 enfants + 1 bébé

Suites LUX*
3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant 
ou 1 bébé

Villas Océan
4 adultes + 1 adolescent ou 2 enfants ou 1 bébé 

Ou 3 adultes + 2 adolescents ou 3 enfants ou 2 
bébés Ou 2 adultes + 3 adolescents ou 4 enfants 
ou 3 bébés

Villa LUX*
6 adultes ou 4 adultes + 2 adolescents ou 2 
enfants ou 2 bébés ou 3 adultes + 3 adolescents 
ou 3 enfants ou 2 bébés ou 2 adultes + 4 
adolescents ou 4 enfants ou 2 bébés

À Noté: Check in 14h / Check out 11h
Un lit supplémentaire est disponible pour les 
enfants de moins de 12 ans (où l'occupation 
maximale est applicable)

Bébés: Moins de 2 ans
Enfants: 3 à 11 ans
Adolescents: 12 à 17 ans

Accessibilité 
Nous nous engageons à respecter les besoins 
de tous nos clients, indépendamment de leur 
condition physique. Deux de nos chambres sont 
spécialement équipées pour permettre l'accès 
aux fauteuils roulants. Tous les espaces publics 
sont accessibles à tous. Veuillez contacter la 
réception pour toutes demandes spécifiques.

34 Suites Junior (56 m2)
Naturellement élégante et luxueuse, cette suite 
s’inspire des maisons de plage. Il y a une superbe 
salle de bain, avec une baignoire en îlot et une 
immense baie vitrée donnant sur un jardin privé 
- pour laisser entrer toute la lumière naturelle 
(et le soleil mauricien). L’emplacement au 
rez-de-chaussée offre un accès direct à la plage 
et au lagon. Le design de Kelly Hoppen, vous 
transportent immédiatement dans une luxueuse 
maison de plage.

6 Suites Famille (85 m2)
Intelligemment conçue pour accueillir toute une famille 
de voyageurs. Avec un lit king-size, un grand canapé-lit 
et la possibilité d’apporter des lits d’appoint, cette suite 
est idéale pour les familles. Impeccablement conçue par 
Kelly Hoppen, cette suite spacieuse dispose de deux 
grandes salles de bains avec une baignoire et une douche 
à l’italienne pour l’une, et une douche à effet pluie pour 
l’autre.La terrasse aménagée est l’endroit parfait où vous 
pourrez profiter du soleil et vous détendre.

2 Villas Océan (100 m2)
Loin de l’agitation de l’hôtel, ces 
luxueuses villas sont un véritable 
havre de paix. Décorées par la 
célèbre architecte d’intérieur 
Kelly Hoppen, nos Villas Océans 
disposent de deux chambres 
à coucher et de tout l’espace 
nécessaire pour accueillir une 
famille de voyageurs.  Elles sont 
parfaites en tout point : une piscine 
privée, une terrasse bien exposée, 
de magnifiques salles de bains 
avec baignoire et une jolie palette 
de couleurs neutres. Nos deux 
villas de 100 m² et leurs jardins 
aménagés offrent un panorama 
unique sur l’océan Indien.

2 Suites Prestige Junior (75 m2)
Situées dans une baie abritée, ces suites spacieuses ont des allures de maisons de bord de mer. Incroyablement 
spacieuses et joliment décorées par Kelly Hoppen, nos suites possèdent une terrasse de 25 m² afin que vous 
puissiez profiter pleinement du soleil mauricien. Vous y trouverez des chaises longues, un espace détente à l’ombre, 
une table à manger, une baignoire extérieure et même un jacuzzi. Nos deux Junior Suites Prestige sont situées dans 
une baie abritée et réservée aux adultes. En d’autres termes : une tranquillité totale.

5 Suites LUX* (85m2)
Il n’y a rien de tel que de se réveiller dans une chambre spacieuse, et d’entrevoir 
les rayons du soleil. Le salon, ouvert sur la terrasse extérieure, invite à la détente. 
Le canapé-lit peut accueillir une troisième personne. Il y a aussi un dressing, 
une grande et belle salle de bain, avec une baignoire et une douche à l’italienne, 
et une deuxième salle de bain pour plus d’intimité. Une pièce lumineuse. Tout 
l’espace nécessaire. Et le petit plus ? Le son de l’océan pour vous bercer.

21 Suites Junior Océan (70 m2)
Ces élégantes suites océan de style maison de 
plage avec un lit à baldaquin contemporain, 
disposent toutes d'une baignoire sur la 
terrasse ainsi qu'une douche à effets de pluie  
avec ses portes coulissantes en verre donnant 
sur l'interieur ou sur l'exterieur. Depuis votre 
bain moussant , situées au deuxième étage 
sur votre terrasse ensoleillée, vous pouvez 
apercevoir les îlots au large. Vous puissiez 
profiter des meilleures vues en toute intimité.

1 Villa LUX* (300 m2)
Unique en son genre, cette villa de 300m² conçue par Kelly Hoppen, se situe 
sur une péninsule privée et possède sa propre plage. Cette Villa a tout pour elle 
! Une plage privée. Une piscine. Un kiosque, toutes avec vue sur l'océan Indien. 
Idéalement conçue, elle vous apporte toute l’intimité et le confort nécessaires. 
Franchissez le hall d’entrée, passez par la grande cuisine et découvrez un vaste 
espace salon-salle à manger, qui donne sur la terrasse extérieure, une piscine privée 
et un kiosque. Il y a une chambre principale avec de grandes baies vitrées (et la 
plus belle des salles de bain). Ainsi qu’une deuxième chambre équipée de sa propre 
salle de bain et d’une terrasse. Et bien sûr, des lits d’appoint et des lits pour bébés 
sont disponibles sur demande, pour accueillir toute une famille de voyageurs.

69 Chambres Supérieures (51 m2)
Avec des vues sur le lagon et une terrasse ou un 
balcon, nos chambres supérieures ressemblent à un 
appartement avec une ambiance de maison de plage. 
Avec des salles de bains rétro-chic, ces chambres 
peuvent être reliées entre elles pour accueillir une 
tribu de voyageurs.

46 Suite Junior Bien être (51 m2)
Situées le long d’une baie isolée, nos chambres Deluxe offrent un panorama 
dégagé sur l’océan Indien et bénéficient d’un environnement parfaitement calme. 
Décorées façon « rétro-chic, ces chambres au style bord de mer sont équipées de 
tous les avantages et commodités. Et attendez de voir la magnifique salle de bain, 
sa plante d’intérieur et ses murs roses saumon - ultra instagrammable !
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CHAMBRE 
SUPÉRIEURE

SUITE 
JUNIOR 

BIEN ÊTRE

SUITE  
JUNIOR

SUITE  
JUNIOR 
OCÉAN

SUITE
FAMILLE/ 

SUITE LUX*

SUITE 
JUNIOR 

PRESTIGE

VILLA
OCÉAN

VILLA  
LUX*

SUPERFICIE 51m2 51m2 56m2 70m2 85m2 75m2 100m2 300m2

Balcon ou terrasse meublée • • • • • • • •

Piscine privée • •

Filet de sécurité pour piscine • •

Lit King Size • •

Bain à remous • • • • • • • •

Matelas Sleep Tight •

Chambres attenantes • • • • • • • •

Ventilateur de plafond • •

Salle de bain avec baignoire & 
douche ; toilettes séparées • • • • •

Salle de bain avec douche ; 
toilettes séparées • • • • • • •

Accessoires de salle-de-bains •

Chaussons • • • • • • • •

Robes de chambre • • • • • • • •

Grand miroir vertical • • • • • • • •

Miroir grossissant • • • • • • • •

Dressing • • • • • • • •

Salle à manger • • • • • • •

Service de majordome • •

TV LED 55”/ Chaînes câblées • •

Téléphone avec accès direct à 
l’international • • • • • • • •

Minibar (réapprovisionné 
quotidiennement) • • • • • • • •

Machine à café LUX* et 
accessoires thé • • • • • • • •

Coffre-fort • • • • • • • •

Sèche-cheveux • • • • • • • •

Chaises-longues privatives • • • • • • • •

Prises universelles 220/240V • • • •

Accessoires pour les enfants • • • • • • • •

Wi-Fi gratuit • • • • • • • •

Cadeaux de bienvenue • • • • • • • •

Station de charge USB • • • • • • • •

Bouteille d’eau offerte • • • • • • • •

Tapis de yoga • • • • • • • •
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RESTAURANTS  
& BARS

THE PALM COURT
Restaurant principal

(7h00 - 10h30 & 19h00 - 22h30)
213 couverts

Ouvert pour le Petit-déjeuner et le Dîner The Palm Court 
redéfinit le concept de restaurant dans un resort avec une 
multitude de stations culinaires et des plats préparés sous 
vos yeux par nos chefs.
Découvrez :
• The Glass Box
• The Mediterranean Tapas Bar
• The Southeast Asian Kitchen
• Comfort Kitchen
• The Bakery & Dessert Bar
• Le Tastevin Wine Experience

BEACH ROUGE
Restaurant & Bar

Déjeuner: 12h30 - 15h00 
Dîner: 19h00 - 22h30
64 couverts

À la fois club de plage et restaurant, Beach Rouge 
est ouvert du matin au soir. L'ambiance évolue et se 
métamorphose tout au long de la journée. Lorsque le soleil 
se couche, le restaurant s'illumine d'une couleur rouge 
électrique, à laquelle il doit son nom. Ce changement 
d'atmosphère invite les plus festifs pour un Aperitivo à le 
bar, un dîner au bord de la plage et parfois en dansant au 
rythme du DJ résident.

• Déjeuner et dîner à la carte
• Une cuisine méditerranéenne
• Une ambiance bohémienne-chic
• Un calendrier d'événements
• Des options végétariennes et végan

INTI
Restaurant & Bar

Ouvert pour le dîner uniquement
À la Carte
(19h00 - 22h30)
74 couverts

Découvrez le métissage culturel du Pérou et de 
l’Argentine dans ce restaurant aux ambiances bien 
pensées : la cuisine ouverte ‘Hot Salsa’, le Pisco
Bar et le coin Desserts à ne manquer sous aucun prétexte.

Veuillez noter que INTI est exclu des formules repas. 
Cependant les clients en demi-pension, pension complète 
et tout-inclus bénéficieront d’une remise de 30% sur la 
nourriture.

BODRUM BLUE
Restaurant & Bar
A la Carte
(12:30 - 15:00 & 19:00 - 22:30)
60 Couverts

Un restaurant sur l'eau idyllique avec vue sur les îles du 
nord. Ouvert pour des déjeuners au rosé ou au raki et des 
dîners festifs (et parfois des brunchs), le Bodrum Blue 
sert des plats turcs typiques préparés avec des fruits de 
mer frais, les produits les plus délicieux et des viandes 
soigneusement sélectionnées. Et attendez de croquer dans 
une tranche de baklava. La Turquie est un pionnier de la 
gastronomie et possède une riche culture alimentaire, il 
n'est pas surprenant que Bodrum Blue soit un préféré.

THE PALM COURT BAR
10h00 – minuit
91 couverts (comptoir inclus)

Le bar du Palm Court appelle à se poser et admirer la vue 
en buvant un verre préparé par un de nos mixologistes.

G&T 100 CLUB
(17:00 - 22:30)

Quand la vie vous donne des citrons... ajoutez du gin 
tonic ! Grâce au Club G&T 100, le cocktail les plus 
prisé du globe atteint de nouveaux sommets avec une 
carte spectaculaire composée des meilleurs mélanges 
du monde entier. Des vieux classiques aux dernières 
nouveautés, notre équipe s’est procurée une sélection 
de gins des quatre coins du monde et a imaginé 
toute une variété de délicieuses possibilités pour les 
savourer. Niché au bord du lagon, ce bar exclusif 
équipé de tables d’appoint est l’endroit parfait pour 
commencer ou terminer votre soirée sous le ciel étoilé.

Veuillez noter que le G&T 100 CLUB est exclu des 
formules repas. Les clients en formule tout-inclus 
bénéficieront d’une remise.

CAFÉ LUX*
Ouvert tous les jours de 07h00 à 23h00.

Convaincus qu’un café de qualité n’est pas un luxe mais 
une nécessité, nous achetons nos propres grains de café 
vert de manière éthique, les torréfions sur place, élaborons 
nos propres mélanges et utilisons les toutes dernières 
techniques en matière de caféologie. Formés par des 
experts, nos baristas préparent avec soin et passion un café 
véritablement authentique, mais aussi des cafés-filtre, des 
cafés glacés ou encore des mélanges artisanaux moulus 
sur demande. Ouvert du lever au coucher du soleil, Café 
LUX* est l’endroit idéal pour faire une pause et savourer 
le meilleur café de l’île accompagné d’exquises douceurs

ICI
Ouvert tous les jours (13:00 - 17:00)

Des vacances sans glace sont comme une piscine sans 
eau ! Nos client méritent ce qu’il y a de mieux ; nous 
avons donc créé notre propre marque de glace, ICI. 
Goûtez à nos différentes saveurs de glace - de la 
pistache verte de Bronte au bubble-gum - servies 
dans un cornet en gaufre maison réalisé sous vos yeux.

BANYAN
Sous le vieux banyan (coin réservé aux adultes) 
règne une atmosphère conviviale et atypique. 
C’est ici que vous trouverez une multitude de cuisines:

• CREOLE SMOKEHOUSE
 Restaurant À la carte - 54 couverts 
 Une expérience culinaire éphémère en plein air

• BB’S 
 Notre Banyan Burger Shack accueille aussi 
 les familles. (12h30 - 17h00)

• RUM TREEHOUSE
 Dans notre cabane perchée dans les arbres, vous 
 trouverez 88 types de rhum. (18h00 - 23h00) 
 Une remise sur le rhum international est offert 
 aux clients en formule tout compris.

• FRENCH KISS BAR
 On se désaltère au French Kiss, une Citroën H 
 transformée en camion-bar qui offre une sélection 
 de boissons. (10h30 - 18h00)

KEEN ON GREEN
Afin de vous offrir une cuisine savoureuse et responsable, 
nous avons mis nos chefs au défi de créer de délicieux 
plats issus de la cuisine végétale et composés d'ingrédients 
locaux. C’est ainsi que Keen on Green a vu le jour. 
Que vous soyez végétarien ou un irréductible mangeur 
de viande, nous espérons que vous aurez envie d'essayer 
Keen on Green. Disponible dans l'ensemble de nos 
restaurants.

CODE VESTIMENTAIRE 

Nous souhaitons que vous soyez à l’aise tout au long de votre séjour, mais par courtoisie envers les autres clients, nous 
vous demandons poliment de ne pas porter de vêtements humides ou de simples maillots de bain pour le petit-déjeuner 
ou le déjeuner. Après 18 heures, une tenue correcte est demandée. Chers messieurs, pas de tongs ou de shorts dans les 
restaurants et les bars à l'heure du dîner, s'il vous plaît. Les pantalons longs sont obligatoires uniquement au Tastevin et à 
INTI (notre restaurant péruvien).

INCLUS DANS LE FORFAIT DEMI-PENSION

Beach Rouge - un menu sélectif à la carte / The Palm 
Court Restaurant - station de buffet 'Live Cooking' / 
Creole Smoke House -  un menu sélectif à la carte / 
Bodrum Blue -  un menu sélectif à la carte

CLUB G&T 100
Gin Bar

CAFÉ LUX*
Café & Bar

INTI
Cuisine gastronomique péruvienne

BODRUM BLUE
Turkish Cuisine

BEACH ROUGE
Beach Club & Restaurant

THE PALM COURT 
RESTAURANT & BAR
Restaurant principal



SPA & BIEN-ÊTRE

Installé dans un magnifique cadre, rien n’évoque autant le bien-être que notre 

LUX* Me Spa. Il allie à la fois technologies de pointe et vision ancestrale, afin 

de créer un écosystème où vous avez le pouvoir d'être la meilleure version de 

vousmême. Un lieu inspirant qui vous incite à poursuivre ce voyage vers le 

bien-être, du corps et de l'esprit.

LUX* ME SPA

09:00 – 20:00 / Âges 16+

• 12 salles de traitement

• Sauna & Hammam

• LUX* Me Nails

• LUX* Me Barber Services

• Salon de coiffure Kérastase

• 3 piscines (fraîche, tempérée, bain 

à remous chauffé)

• Studio pour la mariée

• 3 Boutiques Bien-Être : 

LUX* Me, Kérastase et Carita

• Vestiaires hommes & femmes

Nos services de Spa sont réservées 

aux adultes uniquement.

Les enfants de 18 ans ne sont pas 

autorisés, sauf pour les soins.

Toutes les services de spa sont sur 

réservation, y compris les Hammam, 

Sauna, Piscines et Jacuzzi pour une 

durée de 30 minutes par personne.

CENTRE DE FITNESS

06h00 - 22h00

Une salle de sport équipée d’appareil Technogym unity 3.0, une zone pour 

les étirements et un coin méditation. Notre concierge Bien-être et nos coach 

personnels vous proposent des programmes de mise en forme et des conseils. 

Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans, à condition dêtre accompagnés 

par leurs parents.

ACADÉMIE DE TENNIS

4 courts de tennis en gazon 

synthétique éclairés le soir. Des cours 

particuliers sont donnés par nos 

coachs personnels certifiés de l’ITF.

Un court de Padel Tennis

Réglement :

Une tenue de sport adéquate est de 

rigueur sur le court. Balles disponible 

à la vente.

BIEN-ÊTRE & FITNESS

STUDIO MIND BODY 
SOUL

CENTRE DE FITNESS
Forme et bien-être

LUX* ME SPA
Spa & Bien-être

STUDIO BODY MIND SOUL 

Un studio minimaliste dédié au corps 

et à l'esprit avec des cours privés 

en petit comité (pilates, yoga, yoga 

aérien, méditation, étirements...)



PLAY

PLAY

PLAY est un kids club attentionné et moderne. Nous y proposons des activités 
adaptées à l'âge de l'enfant et qui encouragent la découverte de soi et le 
développement personnel, parce que nous pensons que les vacances sont idéales 
pour découvrir de nouvelles choses, se faire de nouveaux amis et grandir.

09h00 - 22h00 / 3-11 ans 

Aménagements : Un cadre ludique 
et coloré avec un jardin et des 
aménagements extérieurs.
Au programme : cinéma, piscine, jeux 
de plage, chasse aux crabes, défilés 
de mode Indienne et Créole pour les 
parents, décoration de gateaux, leçons 
de pêche, chasse aux trésors, fêtes, arts 
plastiques, maquillage… 

Des soins au spa adaptés aux 
enfants peuvent être organisés. Les 
adolescents (12 à 17 ans) pourront 
participer à des excursions et des 
activités ludiques.
Au programme : Cours de tennis, 
initiation au yoga, pêche, courses de 
pédalo, water polo et excursions à vélo.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Activités gratuites : Ski nautique, 
planche à voile, pédalo, canoë, 
plongée avec tuba, laser, paddleboard, 
excursions en bateau à fond de verre, 
catamarans (Hobie cat & KL), 
aquagym

Activités payantes : bateau rapide, 
plongée, pêche au gros, kitesurf, 
bouée, excursions en catamaran, tours 
individuels de ski nautique

AUTRES SERVICES
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• Service de restauration en chambre 
24/7 (avec supplément)

• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel
• Conciergerie Les Clefs d’Or
• Service d’organisation 

d’événements
• Location de voitures
• Infirmerie
• Blanchisserie
• Babysitting (sur demande 24 

heures à l’avance ; service payant)
• Cérémonies de mariage

• Dîner privés
• Service de plage et de piscine
• Service de serviettes de plage
• LUX* Boutique
• Cinéma
• Hélipad
• Fer et planche à repasser
• Humidificateurs et purificateurs 

d’air sur demande
• Services administratifs 

(imprimante, fax…)

ACTIVITÉS TERRESTRES
Activités gratuites: Salle de sport, 
volleyball de plage, tennis de table, 
football, yoga, pétanque, croquet et 
tai chi.

Activités payantes : location de vélos, 
golf au club de Mont Choisy

LUX* AIR
Prenez votre envol et profitez d'une 
vue spectaculaire sur l'île Maurice 
dans un hydravion à deux places ou 
un hélicoptère disponible directement 
à l'hôtel.

Un "must" au LUX* Grand Gaube, car 
les mots ne sauraient rendre justice.

Voici les mesures que nous prenons pour prendre soin de notre 

planète et de ses habitants.

• Apiculture sur place pour sauver les populations d'abeilles 

et produire du miel local pour nos hôtes.

• Pas de plastique à usage unique : bouteilles d'eau en verre 

recyclables, pailles écologiques, récipients et gobelets à 

emporter.

• Keen on Green, un concept vert qui nous tient à cœur : 

Menus locaux, végétaliens, crus et végétariens disponibles 

dans tous les restaurants.

• Les déchets verts sont transformés en copeaux de bois 

riches en nutriments pour le sol.

• Célébrations en toute conscience avec des fleurs séchées, 

qui sont ensuite données à une maison de retraite.

NOS INITIATIVES EN 
MATIÈRE DE DURABILITÉ


